
 

INTITULÉ DU POSTE : Chargée / chargée de mission 

TYPE DE CONTRAT : CDD à temps plein - 12 mois  

LIEU DE TRAVAIL : Paris 

DESCRIPTIF DE LA STRUCTURE 

Association loi 1901, l’Amcsti est le réseau professionnel des acteurs travaillant dans le domaine des 
cultures scientifique technique et industrielle (CSTI).  

Forte de plus de 200 adhérents (centres de sciences, muséums, musées techniques, universités, 
organismes de recherche…), l’association agit afin de fédérer les professionnels, de soutenir leurs actions 
et de développer leurs savoir-faire.  

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur et en collaboration avec l’équipe permanente de l’association, la chargée / le 
chargé de mission participera à :  

‣ La communication et l’accompagnement des actions de l'association 

‣ L’animation du réseau et le renforcement de la visibilité des membres en proposant une stratégie 
d’animation de communauté, en mobilisant les réseaux sociaux et en développant différentes formes 
d’actions ou d'événements 

‣ La veille, le conseil et la prospective 

‣ L’administration et l’animation du site amcsti.fr 

‣ L’organisation de la vie et des actions de l’association : bureau, conseil d’administration, congrès 
annuel, bulletin... 

CONDITIONS D’EXERCICE DU CONTRAT  

‣ Flexibilité horaire 

‣ Déplacements sur le territoire national et européen 

PROFIL DU CANDIDAT 

‣ Connaissance du milieu scientifique et de la recherche 

‣ Connaissance du milieu professionnel de la CSTI 

‣ Capacité à travailler en autonomie, sens de l’organisation et de l’initiative 

‣ Aisance relationnelle et de coordination 

‣ Compétences rédactionnelles 

‣ Maîtrise des outils bureautiques et Internet (LibreOffice, Wordpress, etc.) 

‣ Maîtrise des stratégies de communication via Internet et des réseaux sociaux 

‣ Maîtrise des outils indesign /illustrator /photoshop ou assimilés 

FORMATION : Bac +4 et plus : culture, sciences, communication, numérique, réseau sociaux 

EXPÉRIENCE : première expérience acceptée 

SALAIRE : 2000 € brut mensuel (convention collective de l'animation socio-culturelle – groupe D) + TR + 
mutuelle + 50% forfait Navigo 

DATE D'EMBAUCHE PRÉVUE : 1er novembre 2017 

Adresser CV + lettre de motivation + lettre de recommandation à recrutement@amcsti.fr

Amcsti, réseau des professionnels des cultures scientifique, technique et industrielle  
132 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS

mailto:recrutement@amcsti.fr

